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LES BONNES ADRESSES RESTOS 
  
Ne pas oublier qu'à New York, il faut s'habituer à faire la queue avant d'être assis, ou bien devoir 
réserver obligatoirement. 
 

●   Chelsea Market dans Meatpacking District est toujours un bon plan, pour son ambiance et 
pour bien manger, plus ou moins sur le pouce. L’idéal est d’acheter son pique-nique et de le 
manger sur la High Line. 
  

● Soho regorge de restaurants sympas et bons, ne pas hésiter à flâner en début de soirée et à 
entrer au hasard. 

 
 
 

  
●    SARABETH'S 
 

Prendre les crabcakes ou les œufs bénédictes, leurs spécialités. Le jus de fruit "Four Flower Juice" 
est délicieux. Un peu cher mais très bien. Il y a la queue le dimanche, prévoir 35 minutes d'attente 
 

- Upper West Side : 423 Amsterdam Av, au niveau de la 80th Street 
- Upper East Side : 1295 Madison Av, entre la 92nd et 93rd Street 

  
● THE LITTLE OWL 

 
Un endroit cosy en plein West Village, en dessous du building filmé dans la série "Friends". 
 

- 90 Bedford Street 
  

● EGG SHOP 
 

Situé sur Elizabeth Street, juste au sud de Kenmare, Egg Shop réunit toutes les qualités d'un 
endroit où l'on prend plaisir à revenir. Il est idéal pour déguster un brunch. Au menu, l’œuf sous 
toute ses formes, mais pas que. 

 
- 151 Elizabeth St 
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● EATALY 
 

Une référence à New York ! Grande galerie à moitié supermarché italien de luxe, à moitié restaurants 
de pâtes, poisson ou viande. Très convivial. Assez cher, mais la qualité est au rendez-vous. Endroit 
sympa, même pour une simple visite (il y a un Nutella Bar, à l’intérieur !) 
 

- A côté du Flatiron Building 
- 200 5th Avenue (au niveau de la 23rd Street) 

  
●     KESTE PIZZA 

 
Une très bonne pizza, sans avoir besoin d'aller à Brooklyn. Ne paye pas de mine, simple en service 
et en déco, mais qualité assurée. 
 

- Greenwich Village, 271 Bleecker Street 
 

●  DON ANTONIO 
 
Même propriétaire que Keste, et mêmes pizzas, prix et déco. Idéal avant ou après un spectacle sur 
Broadway ! 
 

- Hell’s Kitchen, 309 W 50th Street (au niveau de la 8th Avenue) 
  

●       CARBONE 
 
Un peu plus haut de gamme, et donc plus cher. Une adresse connue de tout Manhattan. Réservation 
recommandée. 
 

- Greenwich Village, 81 Thomson Street (entre Bleecker et West Houston) 
  

● GRIMALDY’S 
  
L’ambiance est à la cool, les assiettes en plastique et la file d’attente parfois longue, mais les pizzas 
y sont excellentes ! Les portions servies sont énormes, un passage obligé pour moi. A 2 pas du 
Brooklyn Bridge. 
  

- 1 Front St, Brooklyn 
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●       PURE THAI COOKHOUSE 
 
Petit restaurant simple, pas cher, ultra frais, familial, serveurs très sympa, bref, un vrai thaïlandais 
(avec en plus de la musique de là-bas) ! 

- Hell’s Kitchen, 766 9th Avenue (entre 51st et 52nd Street) 
  

●   THE BAO 
 
Dans Lower East Side, quartier globalement populaire et pas huppé, (donc détendu et abordable, 
enfin, pour NY). Prendre les "Soup Dumplings", spécialité de Shanghai, car très bons dans ce 
restaurant. 
 

- 13 Saint Marks Place (3th Avenue et 8th Street) 
 

●  RED FARM 
 
Cuisine chinoise moderne, dans une ambiance très new-yorkaise. Les "Soup Dumplings" sont très 
bons. Ne pas avoir peur d'essayer un peu de tout sur la carte, et partager. On y croise parfois des 
stars venues manger un morceau avec quelques copains, incognitos… 
 

- Upper West Side, 2170 Broadway (entre la 76th et la 77th Street) 
- West Village, 529 Hudson Street (à côté de Charles Street) 

  
●       MISSION CHINESE FOOD 
 

Salade de papaye verte et de fleur de banane, poulet grillé façon Koji, côtelettes d'agneau sel et 
poivre sont au menu de cette adresse phare du Lower East Side. 
 

- Lower East Side, 171 E Broadway (au bout Est de Canal Street) 
  

●    OOTOYA 
 
Idéal le midi pour profiter des prix plus bas, malgré la queue. Peu de sushis, mais des plats 
typiquement japonais. A deux pas de Times Square. 
 

- 141 W 41th 
 
 
 

your-very-good-trip-new-york.com 

http://your-very-good-trip-new-york.com/


●    MOMOFUKU NOODLE BAR 
 
Pour tester de très bons ramen, avec David Chang – figure réputée de la scène culinaire New 
Yorkaise - aux commandes. 
 

- 171 1st Avenue (entre 10th et 11th Street) 
  

● TAKASHI 
 
Idem, pour être sûr de trouver d’excellents ramen. 
 

- West Village : 456 Hudson Street (entre Morton Street et Barrow Street) 
  

●     15 EAST 
 

Japonais haut de gamme spécialisé en sushis. Minimaliste mais qui rappellera des souvenirs à ceux 
ayant visité le Japon. Une référence. 
 

- 15 E 15th Street (entre Union Square W et 5th Avenue) 
  

●       ZUMA 
 
Japonais moderne de luxe. Une vraie expérience culinaire. Un concurrent de Nobu. 
 

- 261 Madison Avenue (entre Madison Av et Park Avenue) 
 

  
●      SHAKE SHACK 

 
Pour beaucoup le meilleur burger de la ville ! Ambiance fast-food mais les burgers vraiment 
excellents, avec pain brioché et viande goûteuse. Il faut être patients car il y a toujours beaucoup 
d’attente … 
 

- Food Court de Grand Central Terminal 
- Upper West Side, 366 Columbus Av (entre 77 et 78th Street) 
- Madison Square Park, dans le parc à côté du Flatiron 
- Hell's Kitchen : 691 8th Avenue (au niveau de la 44th Street), pas très loin de Times Square 
- Midtown East : 600 3th Avenue (au niveau de la 40th Street)  
- Lower Manhattan : 215 Murray Street (entre West Street, et North End Avenue, juste en bas 

du siège de Goldman Sachs) 
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●      BURGER JOINT 

 
Lieu "secret" dans l'hôtel Meridien (57th Street, entre la 6th et 7th avenue). Caché derrière les 
rideaux, après de la réception, là où les gens font en général la queue. 
 

●  FIVE GUYS 
 

Une chaîne de fast-food concurrente de Shake Shack, avec plus de points de vente, situés un peu 
partout sur Manhattan. 
 

●      BURGR 
 
Une enseigne pour manger des hamburgers dont la viande provient de bœufs élevés à l’herbe, 
assurée sans hormones. On vous demandera même quelle cuisson vous souhaitez (saignant = rare, 
à point = medium et bien cuit = cooked) 
 

- 287 7th Avenue (entre 26th et 27th Street) 
  

● EATS RESTAURANT AND BAR 
 

Élu meilleur burger de la ville par Time Out en Septembre 2015. C’est un vrai restaurant et non un 
pas un fast-food. Utilise la viande "dry-aged", c’est à dire maturée. 
 

- 1055 Lexington avenue (au niveau de la 75th Street) 
  

●  MINETTA TAVERN 
 

Le Black Label Burger est une institution, tout comme ce lieu installé depuis longtemps - avec 
toujours la même réputation - dans Greenwich Village, juste au sud de Washington Square. Typique 
de la "bistronomie". Réservation recommandée 
 

- 113 Macdougal Street (Au sud de la 3th Street, et juste à l'ouest de la 6th Avenue)  
  

● THE SPOTTED PIG 
 

La spécialité : le « Chargrilled Burger with Roquefort & Shoestrings ». Il s’agit d’un burger avec 
un steak très épais grillé au feu de bois, un pain toasté, une sauce au roquefort et des frites 
extra-fines, comme des lacets. 

- 314 W 11th St 
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● CORNER BISTRO 

Après une promenade dans Greenwich Village, prenez le temps de vous arrêter au Corner Bistro où 
vous pourrez boire une bière et vous offrir un des hamburgers les plus réputés de la ville. Le meilleur 
? Le Bistro Burger avec du cheddar et du bacon.  Bon Appétit ! 

-       331 West 4th Street 
 
 

 

Un must-do pour tous les amoureux de bonne viande, au pays du steak ! Sur les menus, « Prime » 
indique les meilleurs morceaux pour chaque coupe (une côte, un filet…) et « Dry-aged » indique que 
la viande a maturé en chambre froide pour gagner en tendreté et en goût. 
 

● DEL FRISCO’S 
 

Un steakhouse idéalement situé, à côté du Radio City Hall, au service impeccable (quand le plat 
arrive, on vous demande de vérifier si la cuisson vous convient, sinon, on vous change le morceau), 
avec une carte des vins plus une correcte, même si comme souvent aux tarifs élevés. Ambiance de 
brasserie haut de gamme. 
 

● KEEN’S 
 
Peu de chance d’être déçu là aussi. Une autre valeur sûre, ouverte depuis 1885, pour dîner dans une 
salle historique. 
 

- 72 W 36th Street (entre 5th et 6th Avenue) 
  

●  PETER LUEGER 
 

La star des steakhouses, probablement le plus acclamé en tous cas !  Location pas pratique, car à 
Brooklyn (station Marcy Av, ligne J, M et Z). Plats excellents, mais service parfois à revoir je trouve. 
Joue un peu sur son nom et sa notoriété, moins attentif au service que Del Frisco’s par exemple. 
N’accepte que le cash, pas de carte bleue. Réservation recommandée. 
 

- 178 Broadway, Brooklyn (à côté de l’extrémité du Williamsburg Bridge) 
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Ils ne sont en général pas très bons dans la rue mais cela fait partie du folklore new-yorkais ! 
 

●    GRAY’S PAPAYA 
 

Une adresse pour manger sur le pouce, debout, et avaler deux hot-dogs rapidement avant de 
continuer votre balade ! C’est une adresse très connue et reconnue. 
 

- Upper West Side, au coin de la 72nd Street et de Broadway. Idéal si vous souhaitez en plus 
aller chez Levain pour acheter quelques cookies en guise de dessert. 

- Greenwich Village, au coin de la 4th Street et de la 6th Avenue  
 

●      NATHAN’S 
  
Nathan’s est vraiment la légende du hot-dog. Le plus connu se trouve à Coney Island, où chaque 
année se déroule le concours du plus gros mangeur de hot-dog. 
  

-       1310 Surf Ave, Brooklyn 
-       787 5th Ave 

 
 

 
  
 

● LUKE’S LOBSTER 
 
Des lobster rolls sans fioritures, dans leur plus simple appareil ! 
 

- Financial District : 26 S William Street (entre Beaver St et Mill Lane) 
- Midtown : 1 W 59th Street (à côté de la 6th Av) 
- Upper West Side : 426 Amsterdam Av (entre 80th St et 8st Street) 
- Upper East Side : 242 E 81th Street (entre 2nd Av et 3rd Avenue) 
- East Village : 93 E 7th Street (entre Avenue A et 1st Avenue) 
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●   PEARL OYSTER BAR 
 
Des lobster rolls crémeux, qui sont un peu l’antithèse de ce que l’on trouve chez Luke’s, mais tout 
aussi délicieux 
 

- Greenwich Village, 18 cornelia Street  
  

●   LOBSTER PLACE 
 

The Lobster Place est un marché aux poissons situé à l’intérieur du Chelsea Market. Prendre une « 
Picnic Boxe », composée d’1 sandwich, d’1 paquet de chips, d’1 bière et d’1 cookie, et filer déguster 
tout ça sur la High Line. 
 

- Chelsea Market, 75 Ninth Avenue 
  

●   PIER A HARBOR HOUSE 
  
Le homard est proposé en sandwich ou en lasagnes. On y vient aussi pour la terrasse au bord de 
l’eau, la vue sur la Statue de la Liberté. Déguster son lobster au soleil couchant, un pur bonheur ! 
  

- 22 Battery Place 
 

 

 
  

●    LEVAIN BAKERY 
 
Clairement les meilleurs de la ville, personne n’en doute après les avoir essayés ! 4$ pièce mais 
fondant à l’intérieur, et suffisamment gros pour le partager à deux. Une vraie expérience gourmande, 
à ne pas rater ! 
 

- Upper West Side, 167 W 74th Street (au coin avec Amsterdam Av) 
- Harlem, 2167 Frederick Douglass Boulevard (entre la 116th et 117th Street) 

  
●    DOUGHNUT PLANT 
 

De très bons donuts, autres spécialités 100% US. Coup de cœur pour les donuts fourrés à la crème 
ou à la confiture. 
 

- 379 Grand St, à l’angle d’Essex St. 
  

your-very-good-trip-new-york.com 

http://your-very-good-trip-new-york.com/


●   MAGNOLIA BAKERY 
 

 Pour ceux et celles qui sont de grands fans des films Sex and the City, c’est à cet endroit que Carrie 
et ses copines vont souvent déguster leurs cupcakes. On vous conseille fortement le Red Velvet. 
  

-       401 Bleecker St 
-       107 E 42nd St (à l’intérieur de Grand Central Terminal) 
-       1240 6th Ave (à l’intérieur du Rockefeller Center) 
-       200 Columbus Ave  

  
 

●   BLACK TAP 
  
Un conseil, allez-y dans l’après-midi. Chez Black Tap, il y a souvent la file, surtout le soir. Et oui, tout 
le monde a envie de goûter à leurs milkshakes géants ! Et si le sucré ne vous tente pas, ils sont 
aussi reconnus pour leurs délicieux burgers. 
  

-       529 Broome St 
  
 

●    TAIYAKI 
  
Le taiyaki est en fait un gâteau japonais en forme de poisson et cette adresse a voulu explorer le 
concept à son maximum en l’utilisant comme cornet de crème glacée. Leur look et leurs saveurs font 
parler dans tout New York. 
  

- 119 Baxter St 
 
 

  
●      EILEEN’S SPECIAL CHEESECAKE 

  
Il s’agit bien d’une des institutions new-yorkaises. Souvent salué comme le meilleur cheesecake de 
la ville, il est vrai que la spécialité de la maison se démarque de ses concurrents par sa légèreté (peu 
de sucre, pâte fine, appareil presque mousseux). 
  

-       17 Cleveland Pl 
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●    BROOKLYN ICE CREAM FACTORY 

  
La Brooklyn Ice Cream Factory se situe à l’entrée du Brooklyn Bridge Park, dans une maisonnette 

qui abritait autrefois des bateaux de pompiers. Elle a un emplacement de rêve : une vue sur le Pont 

de Brooklyn, Manhattan, Brooklyn Bridge Park et le Jane’s Carousel ! Les glaces sont artisanales et 

délicieuses. 

- 97 Commercial Street 
  

·      AMPLE HILLS CREAMERY  
  

Les créations glacées d’Ample Hills sont un pur délice, un concentré de gourmandise. Si vous avez 
plus qu’une petite fringale, testez le Sundae ou le Brooklyn Ferry. 
  

- 623 Vanderbilt Ave 
  

· DŌ, COOKIE DOUGH CONFECTIONS 
  

Kristen Tomlan a ouvert à New York une pâtisserie où elle propose des gourmandises à base de 
pâte à cookies crue. Les créations sont proposées sous forme de cônes, pots de glace, cupcakes en 
passant par des brownies mi-cuits ou des “sanDŌwhes” glacés. 
  

- 550 LaGuardia Pl 
 

 
●     ELLEN’S STARDUST DINER 

 
Un restaurant unique, pour retrouver l’ambiance des comédies musicales et des shows de 
Broadway. Des artistes de comédies musicales travaillent ici comme serveurs lorsqu’ils ne sont pas 
sur scène ou en tournée, et chantent à tour de rôle pendant qu’ils vous apportent vos plats et que 
vous dînez. Ambiance assurée, et talent au rendez-vous.  
Il y a souvent la queue, mais incontournable si vous ne faîtes pas de comédies musicales pendant 
votre séjour. Préférez un repas en semaine. 
 

- Au coin de la 50th Street et de Broadway, juste au nord de Times Square 
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●  PICK A BAGEL 
 
Pour déjeuner rapidement et pas cher, et goûter en même temps ce qui remplace pour les 
new-yorkais notre baguette, le bagel. Une adresse qui fait le job, et permet de déjeuner sans casser 
sa tirelire. 
 

- Midtown West : 891 W 8th Avenue (entre la 53rd et 54th Street) 
  

●       BUBBA GUMP SHRIMP 
 

L'adresse qui s'est fait connaître dans Forrest Gump ! Plats généreux pour le prix (environ 20$), 
ambiance détendue et familiale, c'est un peu l'Hippopotamus" de la crevette... En prime, vous pouvez 
dîner avec vue sur Times Square. 
 

- Times Square, 7ième Avenue, entre le 43th et 44th Street 
  

●   JACOB SOUL FOOD BAR 
 
Mon adresse préférée à Harlem ! Tout simple, sans chichi, les plats se payent au poids. Buffet varié, 
ambiance typique. Je vous conseille d’y aller après votre visite guidée d’Harlem, histoire de prolonger 
l’ambiance. 
 

- 373 Malcolm X Blvd, au coin de 129th et de Lenox Avenue 
  
 

●    PRET A MANGER 
 

Idéal pour manger sur le pouce de la nourriture « saine » ! Salades, sandwichs à base d’ingrédients 
frais, et salades de fruits frais. Vous en trouverez à tous les coins de rue, et le prix est très 
raisonnable. 
 

●  LE PAIN QUOTIDIEN 
  

Concept boulangerie table d’hôtes, on peut y manger des tartines chaudes, salades 

copieuses à des prix accessibles. Pain bio et frais, idéal pour changer des hamburgers ! Vous en 
trouverez à l’intérieur de Central Park. 

●   IHOP 
  

Impossible pour moi d’aller à New York sans faire un brunch ou un petit déjeuner chez IHOP ! 
L’enseigne est spécialisée dans les pancakes, et les portions servies sont énormes. Vous trouverez 
aussi au menu des spécialités salées. 
  

- 235-237 E 14th St 
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●  230 FIFTH 
  
 Le plus connu et incontournable, même si touristique. Vue imprenable sur l'Empire 
State Building. 
  

 - 230 5th Avenue (entre 26th & 27th Street) 
  

● LE BAIN 
  
Le Rooftop du Standard Hotel, lieu très tendance en ce moment. Très animé le soir, en plein dans 
Meatpacking. Se transforme en club à partir de la fin de soirée (et la piscine est toujours 
accessible...) 
  
  

● PRESS LOUNGE 
  
Situé dans l'hôtel Ink48. Moins facile d'accès en métro (15 minutes depuis le haut de Times Square), 
mais vue vraiment incroyable, de profil, sur la Skyline de Midtown + sur l'Hudson /New Jersey et le 
porte-avions Intrepid. 
  

-       653 11th Avenue (entre la 47th et la 48th Street) 
  

●   B54 
  
Au 54 ème étage de l'hôtel Hyatt. Un des rares à avoir une vue sur le Chrysler Building. Réservation 
recommandée. 
  

-       135 W 45th Street (entre 6 et 7th Avenue) 
  

●   THE ROOF 
  
Rooftop de l'hôtel Viceroy. Vue incroyable sur Central Park. Aucun intérêt le soir si vous y allez pour 
la vue. Ouvert de 16h à 4h du matin. 
  

-       120 W 57th Street (entre la 6th et la 7th Avenue) 
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●   JIMMY 
  
 En haut du James Hotel. Vue sur Lower Manhattan. 
  

-       15 Thomson Street (juste au nord du coin entre Canal St et 6th avenue) 
 

  
●  SIXTY FIVE  

  

Vue sur l'Empire State Building. 
  

-        30 Rockefeller Plaza 
  

● ALMA 
 Vue sur Manhattan Sud depuis Brooklyn depuis ce restaurant mexicain. 

- 187 Columbia Street, Brooklyn 

SPEAKEASY 

Les bars de la Prohibition (ou reprenant l’état d’esprit) ont une entrée cachée, et sont en général 
spécialisés dans les cocktails. Ne soyez pas surpris si quelqu’un vous demande ce que vous venez 
faire à l’entrée, cela fait partie du jeu ! 

 

●  THE RAINES LAW ROOM 

A l’ouest d’Union Square, bar à l’ambiance feutrée et discrète. Existait réellement lors de la 
Prohibition. Cocktails souvent surprenants et justes. Les amateurs de la série Boardwalk Empire 
apprécieront. 

- 48 W 17th Street (entre la 5th et la 6th Avenue) 

 

●  THE BACK ROOM 

Existait aussi lors de la Prohibition. Ambiance similaire au Raines Law Room. Descendre l’escalier à 
côté du restaurant mexicain et continuer tout droit pour rejoindre enfin le bar. 

   -  Lower East Side : 102 Norfolk Street (entre Delancey St et Livingston St)  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● PLEASE DON’T TELL 

Réservation obligatoire  Entrée située dans le petit fast-food mexicain Crift Dogs au niveau de la 
cabine téléphonique. Composer le numéro indiqué pour y avoir accès.   

- 113 St Marks Place 

 

●   BATHTUB GIN 

Pour ceux qui veulent danser et sortir dans une ambiance de club. Musique souvent forte et 
atmosphère animée par la jeunesse et trentenaires new-yorkais. 

- 132 9th Avenue (entre 18th St et 19th Street) 

 

✩ Have a very good trip !!! ✩ 
 
 
 
 
 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 
ou si vous désirez un planning personnalisé, c’est gratuit  ! 
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✩  To do list  ✩ 

1. Usez vos souliers ! New York se découvre surtout à pied… 
2. Mettez tous vos sens en éveil ! Écouter, voir, sentir, profitez un maximum ! 
3. Suivre ou non les adresses conseillées et ajoutez votre grain de sel ! Imprimez ou téléchargez 

les bonnes adresses et rappelez vous que voyager est excellent pour la santé !  

  
 
    ✩ BONUS  ✩ 

 
 
Flashez ce QR Code avec votre smartphone pour accéder à notre site 
Web. Vous trouverez pleins d’infos utiles pour préparer votre séjour !  
OU cliquez ici : your-very-good-trip-new-york.com  
 
 
 
 
 
En flashant ce code, vous vous trouverez sur le portail de réservation de 
notre partenaire Ceetiz. C’est un site en français, 100% fiable avec toutes 
les activités indispensables à votre séjour aux meilleurs prix.  
OU cliquez ici : www.ceetiz.fr/new-york 
 
 
 

 
En flashant ce code, vous vous trouverez sur le portail de réservation de 
notre partenaire New York en français. Vous pourrez réserver une visite 
guidée en français. 
OU cliquez ici : www.new-york-en-francais.com 
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